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FERMETURE MAIRIE  

 

La Mairie sera fermée jeudi 7 juillet après-midi jusqu’à 16 h, vendredi 15 juillet. 

Au mois d’août la mairie sera fermée tous les vendredis (5 août, 12 août, 19 

août, 26 août)  

 

Aux propriétaires de chiens 

 

INFO : Nous allons prochainement installer près de la fontaine rue des Bleuets, dans la 

ZAC Les Rives de l’Autruche et rue des Magnolias côté Frais, 3 bornes « Toutounet ». 

Une première est déjà utilisée aux abords de la Poste.  

Petit rappel aux propriétaires de chiens : un arrêté municipal en date du 13 septembre 

2006 précise que « toute déjection animale sur les voies et les espaces publics doit être 

enlevée par le propriétaire ou la personne ayant la charge de l’animal 

domestique ». Sont considérés comme voies et espaces publics les trottoirs, la voirie 

routière, les espaces verts.  

 

Je vous remercie de faire preuve de civisme et de ramasser les déjections de vos 

animaux. 

 

Votre facture d’eau  

 

Vous avez reçu votre facture d’eau et avez certainement un avoir que VEOLIA doit vous 

rembourser ou  le montant de votre facture a diminué fortement. 

Il ne s’agit pas d’une baisse du prix de l’eau mais simplement la conséquence de la fin 

du contrat d’affermage du service de l’assainissement, confié à VEOLIA Eau par le 

SISTEP au 31/12/2015. 

Depuis le 1er janvier 2016, la gestion du service de l’assainissement de la commune a 

été confiée à la CCTB. 

Par conséquent, le volume assainissement facturé aujourd’hui  correspond à 50 % de 

votre consommation d’eau (consommation du 2° semestre 2015) 

Vous recevrez, de la part de la CCTB, une facture, correspondant à la part 

assainissement sur le volume d’eau consommé pour le 1er semestre 2016. 

 

Ouverture du plateau sportif 

 

A partir du 6 juillet 2016 et pendant les vacances scolaires le plateau sportif rue des 

Bleuets sera ouvert  

 

LUNDI-MARDI-MERCREDI-JEUDI-VENDREDI (sauf jours fériés) 

DE 13 H A 19H 

Le nouveau terrain aux Rives de l’Autruche est disponible, il est aménagé avec des buts 

de foot, un abri bus, un banc et une poubelle. 

Il est accessible toute la journée. 


